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PRESENTATION ACTIVITE ET
PROJET PEDAGOGIQUE

« CLUB NATURE »

Présentation de l’intervention

-  C’est  quoi     :  Un groupe  d’enfants,  accompagné  d’un  adulte, qui  se  retrouve

régulièrement pour découvrir la nature, pour vivre ensemble dans et avec la nature.

- Pour quoi : Découvrir, explorer, se ressourcer, partager.

- Pour qui     : Un groupe d’enfants, de 6 à 12 ans. 8 à 10 enfants.

- Lieu d’intervention : En extérieur. En forêt de Vouillé (86) ou sur un autre lieu d’une

commune alentour.

En hiver (environ 3 séances), le club se déplace sur un autre  site disposant

d’un lieu de repli pour le goûter. Ce site n’est pas forcément en forêt.

- Horaires   de   l’intervention   : 14h30 à 17h.

- Jours d  ’intervention   :  8 mercredi entre septembre et juin : soit  environ 1 mercredi

par mois

- Tarif : 96 € TTC par an. Inscription à l’année.

Description   du club nature  

- Objectifs pédagogiques :

 Découvrir la forêt / le site, les animaux et plantes qui y vivent

 Explorer et parcourir la forêt / le site

 Vivre dans et avec la nature

 Partager et vivre des aventures à plusieurs

 Se ressourcer, se connecter, se sensibiliser
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- Déroulement des animations     :  

Chaque  animation  comprend  un  temps  d’accueil,  plusieurs  temps  d’activité,  un

temps de goûter et de retour au calme. 

Les activités sont proposées par l’animatrice aux enfants tout en prenant en compte

leurs envies et leurs idées.

Les temps d’activité permettent aux enfants de :

- explorer, découvrir et parcourir

- sauter, courir, bondir, jouer, patouiller

- observer des plantes, des animaux, ou repérer des traces et indices d’animaux

- apprendre à identifier certains d’entre eux

- réaliser des cabanes, jouer librement

- collecter et ramasser des « trésors de la nature »

- prendre le temps, rêver, imaginer

- sentir, goûter, toucher, écouter

- se retrouver, se rencontrer, se relier

- Modalités pratiques : dépose par parents, lieu de rdv confirmé avant l’intervention,

goûter et eau fourni.e par les enfants, prévoir vêtements et chaussures adaptés au

froid et à la pluie, bulletin d’inscription, inscription à l’année.

Repli en hiver sur un autre site, présentant un lieu de repli pour le goûter (autre lieu,

autre commune). 

- Approches pédagogiques :

Les  animations  s’appuient  sur  une alternance  des  approches  pédagogiques  dites

sensible,  expérientielle,  sensorielle,  scientifique,  naturaliste,  contemplative,

imaginaire,  créative,  ludique,  physique...  même  si  « Quand  la  mésange... »  aime

particulièrement explorer les approches sensibles et expérientielles.

L’intérêt de l’animation en extérieur est de s’adapter au milieu naturel présent. Elle

vient s’enrichir  d’observations  des  oiseaux,  autres  animaux,  arbres,  plantes

rencontrées,...
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A propos   de «     Quand la mésange...     »  

« Quand la mésange… » est  une structure  d’animations  nature  en extérieur,  à

destination de publics enfants, et adultes. Elle est gérée par une animatrice nature.

« Quand la mésange… » propose des animations nature, en milieu extérieur, de

sensibilisation  à  l’environnement,  ayant  pour  objectif  de  vivre  des  expériences

sensibles, et de favoriser :

- le lien humain- nature,

- une relation affective à l’environnement,

- une reconnexion au milieu naturel, à soi-même et aux autres.

« Quand la mésange… » est rattachée à la société coopérative, Aceascop, ce qui

lui  apporte  un cadre juridique (numéro de SIRET),  l’accès à une comptabilité,  un

accompagnement à la création d’entreprise, un réseau d’entrepreneurs.

« Quand  la  mésange… » est  adhérente  du  Graine  Poitou-Charentes,  réseau

d’éducation à l’environnement.
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